
A \

ROYAUME DE BELGIQUE
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE COMMERCIALE

II est certifie que les annexes a la presente sont la copie fidele de documents
accompagnant une demande de brevet d'invention tels que deposee en Belgique

suivant les mentions figurant au proces-verbal de depot ci-joint.

PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED INCOMPLIANCE WHTi RULE ,7.™^

Bruxelles, le B V

Pour le Conseiller de I'Office

de la Propriete industrielle

Le fonctionnaire delegue,

PETIT M.
Conseiller adjoint

c
r

Co o
rn

mo



:—^

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
OFFICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

PROCES-VERBAL DE DEPOT D UNE
DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

N°

»') n n ( \ I c\ i i
«

Aujourd'hui, le

en dehors des heures d'ouverture du bureau de depot, i'OFFICE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE a regu un envoi postal contenant

une demande en vue d'obtenir un brevet d'invention relatif a ELEMENT. ..D,
f ECLAIKAGE. ..CHIM1L.UMINES.CENI

introduite par: CQLENS
.
Alain

agissant pour CONTINENTAL ..STRUCTURES SPRL.

ru e
.
d T Ang 1 e t e r r_e .

70

.
B 1060 BRUXELLES

Belgique

en tant que mandataire agree / aicaDa*£6tefelssGEmrate9fleckf du demandeur.

La reception de la demande de brevet susmentionn^e a 6t£ actee ce jour, a

.

heures.

La demande, telle que deposee, contient les documents necessaires pour obtenir une date de d6pot conformement a Particle 16, §

1er de la loi du 28 mars 1984.

Le fonctionnaire del6gu6,

G. - j - 2G3G
Bruxellesje

.

L Us



2^00/0195

Element d 1 eclairage chimiluminescent

Les dispositifs capables d'emettre de la lumiere par le

fait du melange de deux liquides chimiques entre eux sont

bien connus . On peut citer notamment les brevets des Etats

Unis 3539794, 3576987, 4193109, 4682544, 4751616, 4814949

et 5121302.

D'une maniere generale les dispositifs proposes comportent

deux chambres contenant respect ivement le premier liquide,

dit solution oxalate et le second liquide, appele solution

act ivatrice . . Ces chambres etant separees par une paroi qui

peut soit etre brisee par 1 1 ut ilisateur soit comporter une

partie amovible. Cette paroi doit aussi constituer une

excellente barriere aux gaz car la solution oxalate est

tres sensible a toute contamination venant de l'exterieur,

ou de 1 * act ivateur . De ce fait, en pratique, a part

quelques exceptions economiquement couteuses, la solution

oxalate est enfermee dans une ampoule de verre brisable

.

Malheureusement il n'est pas possible de fabriquer en

continu, au depart de rouleaux de matiere, des elements

comportant des ampoules en verre. En outre, elles sont

cheres

.

La presente invention concerne un element susceptible d'une
25 ^ ^

telle production en continu, done tres economique, et ce

d'autant plus que les materiaux constitutifs en sont tres

bon marche . L ' element presente en outre 1 avantage d'etre

plat, celui d'etre particuliere leger, et d'autres

^ q
avantages auxiliaires qui vont apparaitre dans 1

' expose

ci -dessous

.
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DEMAND E REJETEE
L element selon 1

• invention est essent iellement constitue
d'une pochette en film d' aluminium contenant la solution
oxalate, disposee a 1

' interieur d'une pochette en film
plastique translucide contenant aussi la solution
activatrice, ainsi qu ' optionnellement mais de preference,
un feutre absorbant et une bille d'acier, ou autre grain de
matiere dure, dont le role est d'eventrer la pochette en
aluminium au moment de 1 utilisation, sous l'effet de la
manipulation de 1

' utilisateur

.

La fig. 1 represente une vue en plan du dispositif et la
fig. 2 une vue en coupe.

La pochette interieure 1 est constitute des deux films
d* aluminium 2 et 3 scellee ensemble selon une peripherie
rectangulaire 4. Elle contient la solution d'oxalate
liquide dont le niveau est figure en 5 . La pochette
exterieure 6 est constitute de deux films 7 et 8 en
polymere souple translucide, de preference polyolefine,
p.e. polyethylene ou polypropylene, scelles ensemble selon
une peripherie rectangulaire 9. Elle contient le liquide
activateur dont le niveau est represente en 10.

Le dispositif comporte optionnellement une bille 11 en
acier ou un grain de matiere dure sur lequel 1

' utilisateur
appuiera pour perforer la pochette en aluminium et ainsi
provoquer le melange. On peut aussi concevoir de se passer
de cette bille ou grain et faire eclater la pochette par
pression. Dans ce cas il est bon de prevoir une zone de
resistance affaiblie, par exemple une ligne de soudure

.

Chacun des deux films aluminium est double, par enduction,
lamination ou toute autre technique, d'une couche
polymerique sur celle de leurs surfaces qui est destinee a
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venir face a I 1 autre
. Cette couche de preference basee sur

un polypropylene modifie ou non est destmee a assurer
1' adhesion des deux films 1 ' un a 1 1 autre en cours du
scellage de leur peripherie par action thermique . Cette
couche n'est pas representee sur la figure pour raisons de
clarte

.

20

25

30

Cette couche polymerique, outre 1' adhesion, joue aussi le

role d' assurer une bonne compat ibilite entre la matiere
10 aluminium

et la solution oxalate, qui est fort delicate et sensible
aux contaminations, et n'est compatible qu'avec tres peu de
materiaux. Cette couche est tres mince de maniere a ne pas
renforcer la resistance mecanique du film d' aluminium,

15 destine a se briser.

Outre cette couche, il est recommande de prevoir aussi la

presence d 1 un mince film souple en polypropylene entre les
deux films d' aluminium. II sera emprisonne entre eux lors
du scellage et contribuera a renforcer la solidite de

celui-ci. II n'est pas, par clarte, represents sur les

figures. II va de soi que la solution oxalate se trouvera
entre ce film souple et un film aluminium et que c'est ce

dernier qui sera eventre.

Le dispositif comporte aussi, optionnellement mais de

preference, un feutre 12 (succession de petites croix sur

la figure) en matiere non tissee dont les fibres sont , de

preference, constitutes du meme polymere que les films de

la pochette exterieure
. II sera emprisonne lors du scellage

thermique peripherique entre les deux films. Lors du
stockage de 1

' element avant son utilisation, ce feutre aura
le temps d' absorber tout le liquide activateur et de le
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repartir uniformement dans toute la pochette. II en
resultera une belle uniformite de lumiere, apres la

liberation du liquide oxalate, car les deux liquides sont
avides de diffuser 1

' un dans 1 1 autre dans un court delai.
Le niveau de liquide activateur, figure en 10 dans la fig.

2 est celui qu'on a au moment du remplissage, par la suite
il se voit absorbe dans le feutre comme dit ci-dessus.

Une fois videe, ou a peu pres videe, de son contenu, la
pochette en aluminium reste en place et joue le role de
reflecteur, en effet, toute 1' emission lumineuse se trouve
du cote du feutre: il n'y a presque pas de liquide de

1' autre cote de la pochette interieure . Cette emission
directionnelle intense est incontestablement un avantage

15 par rapport a 1 1 art anterieur en la matiere.

II est frequent que la pochette interieure ne soit pas
entierement videe par 1 utilisateur au moment de

l'allumage. On s'est apergu qu'il y avait des replis ou

20 d'autres causes qui faisaient qu'il en restait un peu. II

est alors avantageux, lorsque la lumiere faiblit au fil des
heures, par suite de 1 ' inevitable consommation d'energie
chimique du systeme, de malaxer quelque peu 1 1 element pour
en extraire les restes du contenu en oxalate hors de la

25 pochette interieure. On assiste alors a une sorte de

regeneration de 1
' emission lumineuse et ce, a un moment

decide par 1 1 utilisateur . Ceci constitue un avantage
appreciable par rapport a 1 1 art anterieur. II a ete souvent
demande, mais en vain, par le marche jusqu'ici.

30
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Dans la figure 1 1

' element est represents sous forme
rectangulaire, mais il va de soi que le scellage
peripherique peut affecter toute autre forme et en

particulier, a des fins publicitaires
, representer la forme

5 d ' un logo de marque.

Pour la realisation industrielle , il est prevu, avec
utilisation de machine d'emballage du type " fill -and- seal

"

verticales, de derouler depuis leurs rouleaux respectifs,
10 les deux films minces d' aluminium ainsi que le troisieme

rouleau optionnel de film souple peripherique, afin de
representer ces films d' aluminium face a face selon leur
face enduite polymerique, et de sceller de maniere continue
et temporisee les pochettes a la suite 1

' une de 1' autre.

15 L* injection de liquide oxalate s'y fait juste avant le

scellage de la derniere ligne de peripherie, au dessus . A
1' issue de quoi lesdites pochettes sont separees, au moyen
d'un couteau automatise, et tombent individuellement dans
la deuxieme machine decrite ci-dessous.

20

Les films aluminium ont ete enduits ou lamines avec le

polymere dont question ci-avant, au cours d'une operation
prealabie, elle aussi effectuee en continu par des moyens
connus

.

25

Une seconde machine, elle aussi du type "fill and seal"
vertical, regoit de maniere sequencee et synchrone avec la
precedente, les pochettes aluminium deja emplies et

scellees, et scelle ensemble les deux films en plastique
souple et le feutre, tous trois se deroulant en continu
depuis leurs rouleaux de stockage. Ici encore, avant le
scellage de la ligne finale superieure, une dose de liquide
activateur est introduite, ainsi que la bille.

30
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Les pochettes finies sortent alors au bas de la machine
selon une chaine ou saucisse, et peuvent etre livrees

telles quelles a 1
' utilisateur si celui-ci est interesse

par des lignes de lumiere, nouveaute de nature a rencontrer
les desirs des forces de l'ordre ou de 1 armee par exemple

.

On peut aussi separer les pochettes les unes des autres par
le jeu d'un couteau automatise, ou creer des lignes de

faiblesse entre elles pour la separation ulterieure par
1

' utilisateur

.

Exemple de realisation

On utilise un film d 1 aluminium de marque Reynolds dans

1' execution 24 micrometres d'epaisseur, en ruban de 30 mm
de large et rouleaux de 3 00 m

.

Avant se decoupe en rouleaux de 3 0 mm, ledit film a ete

enduit sur sa pleine largeur, soit 600 mm, d ' une dispersion
de polypropylene et traite en four-tunnel. L'epaisseur
deposee apres cure est de 6 micrometres.

La solution oxalate est constitute d'un solvant

dibutylphtalate dans lequel, par litre, sont dissouts 120 g
de CPO oxalate et 1,5 g de colorant DPEA . Ces composants
sont bien connus de 1 1 art anterieur en matiere d* elements

chimiluminescents
. Le film souple en polypropylene

supersoft est d'epaisseur 45 micrometres et ne comporte pas
d' agent glissant.

La bille est une bille de roulement de troisieme choix avec
un diametre de 4,5 mm.
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Les films de la pochette exterieure sont en polyethylene
pur, de 0,25 m en rouleaux de largeur 40 mm, longueur 300
m, sans agent glissant dans la formulation.

Les doses d' oxalate et d'activateur sont respect ivement 1,8
et 0,8 ml

.

Les scellage se font sous la forme de rectangle avec une
largeur de soudage de 3,5 mm.

le feutre est un non tisse spunbond en fibres de

polyethylene, de 120 g par metre carre.

Les pieces finies mesurent 40x70 mm et pesent 5 g. Les

machines sont obtenues par modification de machines

f ill-and-seal verticales de 1
' industrie des machines

d • embal lage

.

Dans la presente description, le terme "element

d'eclairage" s' applique a tout element emettant de la

lumiere

.

25

30
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Revend i cat ions

1. Element d'eclairage chemiluminescent comportant deux

5 chambres remplies respect ivement d'une solution oxalate et

d'une solution activatrice caracterise en ce que la

solution oxalate se trouve dans une pochette etanche en
film mince d' aluminium double, cote interieur, d 1 un
polymere, ladite pochette etant elle-meme enfermee dans une

10 pochette etanche plus grande en film polymerique

translucide qui renferme egalement l'activateur liquide.

2. Element selon la revendicat ion 1 dans lequel le polymere
du film d f aluminium est une polyolefine.

15

3
.
Element selon les revendicat ion 1 ou 2 dans lequel la

pochette exterieure est constitute de deux films

polymeriques scelles ensemble sur leur peripherie, 1
' in

d'eux etant double d'un feutre ou tissu en matiere

20 absorbante compatible avec les solutions d' oxalate et

activatrice

.

4. Element selon les revendicat ions 1, 2 ou 3 dans lequel
la pochette exterieure contient egalement un ou plusieurs

25 petits grains de matiere dure.

5. Element selon la revendicat ion 4 dans lequel le grain de

matiere dure est une bille d'acier.

30 6 * Element selon la revendicat ion 4 dans lequel le ou les

grains sont des granules de polyolefine.
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7. Element selon n'importe laquelle des revendications
precedentes dans lequel la pochette interieure constitute
de films d' aluminium doubles de polymere sont scelles sur
leurs peripheries et dans lequel le scellage presente des

5 zones de moindre resistance a 1
' eclatement

.

8. Procede de fabrication d ' un element d'eclairage

chimiluminescent selon n'importe laquelle des

revendications 1 a 7 par lequel

10 - des pochettes en film mince d' aluminium double de

polymere sont formees de maniere continue et successive,
par le deroulement de deux rouleaux de ruban aluminium qui
sont amenes l'un contre 1' autre, face polymere en contact
et scelle au moins sur leurs peripheries, avec injection

15 de solution oxalate a 1
' interieur de la peripherie

delimitee par le scellage,

- ces pochettes ainsi scellees et remplies sont separees
par un couteau automatise et envoyees une a une de maniere
successive et temporisee, dans une seconde machine qui les

20 incorpore dans une pochette en plastique translucide
- cette seconde machine operant la mise face a face de deux
rubans en film polymere souple translucide, deroules depuis
des rouleaux de stockage, et scelles selon une peripherie
avec insertion de la pochette en aluminium et de la

25 solution activatrice a 1
» interieur de la peripherie, le

tout s 1 operant de fa^on continue et temporisee

- les pochettes finales etant alors soit separees au

couteau automatise, en une serie de pochettes

individuelles
, soit fournie a 1 * ut ilisateur selon une

30 chaine telle qu ' issue de la machine.
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9. Precede de fabrication selon la revendication 8 dans
lequel un des deux rubans en film polymere souple
translucide double sur la face dirigee vers 1 autre ruban
en polymere, d'un ruban de feutre de fibres absorbantes
constitutes d ' un polymere scellable avec celui du film, se
voit scelle en continu avec le ruban en polymere souple,
non double

, qui lui fait face.

10. Precede de fabrications selon une des revendications 9
ou 10 caracterise en ce que, au moment de 1- insertion de la
pochette en aluminium et de la solution activatrice, sont
egalement inseres un ou plusieurs grains de matiere dure
qui tombent entre les deux pochettes.

15
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